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La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale rend annuellement hommage
à son prestigieux premier Président, Jean Antoine Chaptal,

avec les Chaptal de l'Industrie, hautes distinctions destinées à consacrer les personnalités
responsables des grandes réussites économiques ou industrielles françaises

Cérémonie de remise de médailles des Chaptal de l’Industrie 

Le 24 novembre 2021 à l’Hôtel de l’Industrie, 4 place Saint Germain des-Près, Paris 6e, 18h30, 
Olivier Mousson, Président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, va décerné 
ces hautes distinctions devant une assemblée de chefs d’entreprises, savants, chercheurs, intellec-
tuels, journalistes et politiques, à des hommes et des femmes exceptionnels

En présence et avec le parrainage de Thierry Le Hénaff, Grand Chaptal de l’Industrie 2019, et les 
présidents des huit comités de la Société d’Encouragement vont remettre, chacun, la magnifique mé-
daille Chaptal et un diplôme en reconnaissance et en mémoire de cette cérémonie.

Les huit comités sont :

- Grand Chaptal de l ‘Industrie : Jacques Aschenbroich - Valéo
- Chaptal du Comité des Arts Chimiques : Dr Michel Spagnol - Novasep
- Chaptal du Comité des Arts Mécaniques : Paulette & Philippe Gassmann - Laboratoire Picto
- Chaptal du Comité des Arts Économiques : Virginie Morgon - Eurazeo
- Chaptal du Comité Communication et Formation : Denis Ladegaillerie - Believe
- Chaptal du Comité Agriculture et Industries Agroalimentaires : Regis Marcon - Restaurant Régis & 

Jacques Marcon
- Chaptal du Comité Commerce et Transports : Dominique Schelcher - Système U
- Chaptal du Comité Constructions et Beaux Arts : Marc Mimram - Marc Mimram Architecture 

Depuis plus de 20 ans, cet événement majeur pour la reconnaissance d’Hommes et de Femmes, 
dont les personnalités doivent nous encourager à faire preuve de génie et de dynamisme pour at-
teindre le succès, est organisé à l’Hôtel de l’Industrie. Les entreprises familiales sont majoritairement 
représentées car modèle économique, de réussites et de conquêtes des marchés, incontournable !

A propos de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (SEIN)
Association créée en 1801 par les trois Consuls : Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, et reconnue d’intérêt pu-
blique dès 1824. Jean Antoine CHAPTAL (1756-1832), savant, chimiste et industriel, Ministre de l’Intérieur de 
Napoléon Bonaparte, fut le 1er président de la SEIN de 1801 à 1832. 
La SEIN a pour mission de stimuler le développement économique de la France, de favoriser l’innovation tech-
nologique et de valoriser l’entrepreneuriat. A ce titre, elle remet annuellement les CHAPTAL et, aussi, les 
MONTGOLFIER. Elle a apporté une contribution directe au développement économique de la France au 
XIXème siècle dans les domaines allant des premiers réseaux de chemins de fer à la création des premières 
infrastructures de production et de distribution d’énergie. Son action a été déterminante en matière de brevets 
et de normalisation. Elle a été le précurseur de l’ANVAR, de l’INPI, de BPI et du Laboratoire National d’Essais. 
Fidèle aux objectifs définis dès ses origines, elle poursuit sa mission d’accompagnement des grandes mutations 
industrielles, économiques et sociales. 
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